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Le nom commun est un nom général. Il
est presque toujours précédé d’un
déterminant.
Ex : un garçon, la chaise, les chiens…
Le nom propre désigne quelqu’un en
particulier, un pays, une ville, un fleuve…
Il commence toujours par une majuscule.
Ex : Léa, la Loire, Paris, la France…

Les natures de mots

Les natures de mots

Un nom est un mot qui désigne une
personne, un animal, une chose, une
idée…

Le verbe
Dans la phrase, le verbe est le mot qui
indique :
- Ce que fait le sujet : c’est un verbe
d’action
Ex : Caroline cueille une fleur.
- Ce qu’est le sujet : c’est un verbe
d’état
Ex : Caroline est une fille.
Dans une phrase, le verbe varie en
fonction du sujet et du temps : on dit qu’il
se conjugue.
Ex : Aujourd’hui, je mange un gâteau et tu
manges une poire.
Demain, nous mangerons des pommes.
Quand il n’est pas conjugué, le verbe est
à l’infinitif. C’est sous cette forme qu’on le
trouve dans le dictionnaire.
Ex : cueillir, être, manger, dormir…

L’adjectif qualificatif
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L’adjectif qualificatif apporte une précision
au nom qu’il accompagne.

Un déterminant est un petit mot qui
accompagne un nom.
Il est toujours placé avant le nom.
Il renseigne sur le genre et le nombre du
nom.

Il fait partie du groupe nominal.
Exemples :
Le chat gris.
Le petit chat.
Le petit chat gris.

Les natures de mots

Les natures de mots

Il peut être placé avant ou après le nom
qu’il qualifie.
Un nom peut être accompagné de
plusieurs adjectifs qualificatifs.

Les déterminants

Les déterminants sont classés en plusieurs
catégories :
- les articles : le, la, les, l’, un, une, des, du, au,
aux.
- les déterminants possessifs : mon, ma, mes, ton,
ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur,
leurs. Ils indiquent que le nom appartient à
quelqu’un.
- les déterminants démonstratifs : ce, cet, cette,
ces. Ils désignent ce que l’ont montre.
- les déterminants interrogatifs : quel, quels,
quelle, quelles. Ils sont utilisés pour poser une
question. Ex : Quelle heure est-il ? (à ne pas
confondre avec le pronom interrogatif. Ex : Quelle
est cette odeur ?)
- les déterminants indéfinis : chaque, plusieurs,
quelques, tous…
- les déterminants numéraux : deux, trois, douze…
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Les articles
Les articles sont des déterminants.
Ils sont divisés en plusieurs catégories :

Un pronom remplace un nom (ou un
groupe nominal) afin d’éviter des
répétitions.
Le pronom a la même fonction que le nom
(ou groupe nominal) qu’il remplace.

- Les articles indéfinis : un, une, des. Ils désignent
une personne, un animal ou un objet en général.
Ex : Il faut acheter un cahier. (= n’importe quel
cahier)

Les natures de mots

Les natures de mots

- Les articles définis : le, la, les l’. Ils désignent une
personne, un animal ou un objet que l’on connaît
ou dont on a déjà parlé.
Ex : Le gâteau que j’ai mangé était bon.
- Les articles définis contractés : au, aux, du, des.
Lorsque les articles définis « le » et « les » sont
utilisés après les prépositions « à » et « de », on
écrit « au » (= à le), « aux » (= à les), « du » (= de
le), « des » (= de les).
Ex : Je vais au restaurant. Je fais du feu.

- Les articles partitifs : de, du, de la, de l’, des. Ils
désignent une partie d’une chose.
Ex : Je reprendrai bien de la tarte. (= un morceau)
J’aimerai des cerises. (= pas toutes)

Les pronoms personnels

Les pronoms personnels sujets
Ils représentent :
er
- la personne qui parle (= la 1 personne) : je (j’),
nous
e
- la personne à qui on parle (= la 2 personne) : tu,
vous
e
- la personne dont on parle (= la 3 personne) : il,
elle, on, ils, elles.
Ex : Je regarde la télévision.
Les pronoms personnels compléments d’objet
Il y a ceux qui représentent :
er
- la 1 personne : me (m’), moi, nous
e
- la 2 personne : te (t’), toi, vous
e
- la 3 personne : le, la, l’, lui, soi, les, leur, se (s’),
eux.
Ex : Nous nous sommes rencontrés à la gare.
e

Les natures de mots

Les pronoms personnels peuvent être sujets ou
compléments d’objet.

Les natures de mots

Exemples :
Le petit Paul va chercher une bouteille de
lait. Il la pose sur la table.
Ta chambre est bien rangée, mais la
mienne est en désordre.
On répartit les pronoms en différentes
catégories : les pronoms personnels, les
pronoms possessifs, les pronoms
démonstratifs, les pronoms relatifs et les
pronoms interrogatifs.
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Remarque : les pronoms personnels de la 3
personne ne remplacent pas toujours des
personnes.
Ex : Elle met une robe  Elle la met.

Les pronoms

Les pronoms possessifs et
démonstratifs
Les pronoms possessifs
Ils remplacent les noms précédés d’un
déterminant possessif : le mien, la
mienne, les miens, les miennes, le tien, le
sien, le nôtre, le leur…
Ex : mes chaussures  les miennes
leurs amis  les leurs
Les pronoms démonstratifs
Le pronom démonstratif représente l’être
ou la chose que l’on montre ou dont on
parle : ce, ceci, cela, celle, celles, ceux,
celui-ci, celle-là, ceux-ci…
Ex : J’aime cette robe, mais je préfère
celle-ci.

Les pronoms interrogatifs et relatifs
Les pronoms interrogatifs
Un pronom interrogatif sert à poser une
question : qui, que, quoi, lequel, laquelle,
lesquels…
Ex : Qui est là ?
Lequel de ces bonnets est le tien ?
Attention : un pronom remplace un nom,
les mots comment, quand, où, pourquoi…
ne sont pas des pronoms, mais des
adverbes.
Les pronoms relatifs
Un pronom relatif introduit une proposition
relative. Il remplace son antécédent (le
nom, groupe nominal ou pronom placé
juste devant lui).
Ex : J’observe la fourmi qui grimpe sur le
cerisier.
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Les conjonctions de coordination sont des
mots de liaison qui servent à relier deux
mots de même fonction ou deux
propositions de même nature.
Les conjonctions de coordination sont :
mais, où, et, donc, or, ni, car.

Exemples :
Je ramasse des coquillages et des étoiles
COD

de mer.
Nous irons à la plage mais nous ne nous
proposition indépendante
indépendante

proposition

12

Les conjonctions de coordination

baignerons pas.

Un adverbe peut servir à relier deux phrases ou
deux parties d’une phrase (c’est un adverbe de
liaison)
Ex : Il prend son élan puis saute.
On peut utiliser un adverbe pour poser une
question (c’est un adverbe interrogatif) : comment,
quand, pourquoi, combien, où…
Ex : Comment vas-tu ?
Remarques :
- Beaucoup d’adverbes se terminent par –ment
(heureusement, patiemment, rapidement…)
- Les adverbes formés de plusieurs mots
s’appellent des locutions adverbiales : en avant,
tout de suite, peut-être…

Grammaire
Les prépositions

Les prépositions sont des mots
invariables.
Ex : à, de (d’), par, pour, sans, après,
chez, dans, entre, parmi, malgré, vers…

Les natures de mots

Les natures de mots
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COD

Les adverbes
Un adverbe est un mot invariable qui modifie ou
précise le sens d’un verbe, d’un adjectif qualificatif,
d’un autre adverbe ou de toute une phrase.
Ex : Tu cours vite.
Cette fleur est vraiment belle.
Tu cours très vite.
Heureusement, tu es à l’heure.

Les natures de mots
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Elles unissent un complément (de nom,
d’objet, circonstanciel…) au mot qu’il
complète (nom, verbe…).
Exemples :
Elle prépare sa trousse de toilette.
Je pense à toi.
Il sera bientôt parmi nous.

